
A R T I C L E S
^ DU

CODE PÉNAL, '

Qui ont été ajournés Renvoyés à lexamen
des comités de Conftitution 6c de Ju-
nfprudence-crimineiie.

Article V du titre premier de la première
partie.

Quiconque aura été condamné â mort pour crime
d'aiïaffinat , poifon ou incendie , fera attaché â un poteau
dans la place publique 5 il y refteta exppfé aux regards
du peuple pendant les trois heures qui précéderont
l'exécution.

Le condamné pour crime d'alTaffinar ou de poifon
,

fera revêtu d'une chemife rouge. ' '

Le parricide fera expofé pendant fix heures avant l'exé-
cution. 11 aura la tête et le viiage voilés d'ufie érolFe noire.
Il ne fera découvert qu'au moment même de iexé-
cution.
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Article final de lapremière partie.

Toutes les peines adaeilement ufitées autres que

celles qui font établies cL-deffus ,
font abrogées.

Article XV de la troifièmefeclioa du titre premier

de lafécondepartie,

X V I.

Tout Miniftre qui fera coupable du crime inentionné

enT'a t cle P écédcm ,
par les 'ordres qtû aura donnes ou

:onti"$éF, fera pii de la peine de douze années de

^'T;s Chefs ,
Commandans & Officiers qui auront con-

tribué à e.éS^er lefdits ordres , feront punis de la ..en.e

de en font rendus refponfables.

XXV.
~

Dans tous les cas memioanés .nia préfente fedion



8c dans les précédentes, où les Minifîres font rendus rei-

pon fables des ordres qu'ils auront donnés ou contre-fignés,

ils pourront être admis à prouver que leur fignarure ^

été furprife, ôc en conféquence les auteurs de la fiirprîfe

feront pourfuivis ; & s'ils font convaincus , ils feront

CQiîdamnés aux peines que le Miniftre auroit encourues.

Article III de la quatrième fection du même
titre.

Lorfque ladite réfiftance aura été oppofée par plufieurs.

perfonnes réunies au-delTous du nombre de feize , la

peine fera de quatre années de chaîne , (i la réfiftance eft

oppofée fans armes \ ôc de huit années de chaîne 5 fî la.

réfiftance eft oppofée avec armes,

..i ....

j

Lorfqiie ladite réfiftance aura- été oppofée parun attrou-

pement de pliîs de quinze perfonnes ., ia peine fera de huit

années de chaînes fi ia réfiftance eft oppofée fans armes 5

& de feize années de chaîne fi la réfiftance eft oppofée avec,

armes.

V.

Lorfque le progrès d'un attroupement féditietix aura

néceftité l'emploi de la force des armes , prefcrit par

les articles XXVI Se XXVII de la Loi du 5 Août

1791 , relative à la force publique contre les attrou-

pemsns, après que les fommations prefcrites par lefdits

articles auront été faites aux féditieiix par un Ofticier

eivil 5 quiconque fera faifi fur-le-cb^-mp en^ état de réfif-

tanp, fera puni de mort.

V I.

Les coupables des crimes mentionnés aux premier ^

A. 2.



( 4 )

fccond, troifième & quatrième articles de la préfente fec-

tion , qui auroient commis perfonnellement des homici-

des ou incendies , feront punis de mort.

Article VI de laJixièmeJeclion du même titre.

Toute perfonne , autre que le dépofitaire comptable

,

qui fera con'/imcue d'avoir volé des deniers publics bu
effets mobiliers appartenans à FEtat, d'une valeur de lo liv.

(i) ou au deffiis , fera punie de la peine de quatre années de

chaîne
j

Sans préjudice des peines plus graves portées ci-après

contre les vois, avec violence en ers les perfonnes , ef-

fradion , efcalades , ou faulfes clefs ; & fi ledit vol eft

commis avec l'une defdites circonftances ^ auQuel cas les

peines portées contre lefdits vols feront encourues ,
quelle

cjue i©it la valeur de l'objet _ volé. ^
•

VIL
Quiconque fera conv?/nicu d'avoir , volontairement

& à delTein , mis le feu à des édifices , magafms , arfe-

naux, vaiiïeaux, ou autres propriétés appartenantes à rLtat_,

ou à des m.atîères combuftibles difpofées pour communi-

quer le feu auxdics édifices, magafms, arfenaux , vaiffcaux,

ou autres propriétés , fera puni de mort.

V î I L

Quiconque fera convaincu d'avoir , méchamment à

defTeinjdétruit, par i'explofion d'une mine, ou diipofe Feriet

d'une mine pour détruire les propriétés mentionnées en

Farticle précédent , fera puni de mort.

(i) Cette exception est consaciiiîe par l'un des airticles de

la police correctionnelle. •
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Article XII de la première fection du titre II de

la féconde partie,

I

Sera qualifié afîaffinat , Se comme tel puni de mort: ;

riiomicide qui aura précédé ,
accompagné ou fuivi d'au-

tres crimes , tels que ccr.x de vol , d'otfenfe à la Loi , de

féditfon , ou tous autres.

irtlcle XIX de la jucinc fection.

Quiconque fera convaincu d'avoir volontaircm.ent «5c

à deffein ,
par breuvages violens ou par tons autres moyens

,

fait périr le fi'iiir ou procuré i'avortement d'une femme en-

ceinte , fera puni de vingt années de chaîne,

X X.

Toutes les difpofuions portées aux articles I , II , ÎIÎ ,

IV , V & Yî de la prëfente fedion , relatives à Thomicide

involontaire 5 i\ l'homicide légal & â riiomicide iégicime ,

s'appliqueront également aux bUlTures faites, foit involon-

tairement, foit légalement 5 foit légitimement.

XXI.

Les blelTures faites volontairement , mais qui ne porte--

ront point les c;.raâ;ères qui vont être ipécihes ci-après ,

feront pouvfuivies par aftion civile, & pourront don/ icr lieu

à des domm.ages&: intérêts & à des pemes corredionneiles,

fur lefquelles il fera ftatcé d'après les difpoiitions du Décret

concernant la police correélionneile.

XXII
Les bleiTures faites volontairement & qui porteront les

caradères qui vont être fpécifiés, feront pourfuivies par

Artick à'i Code Final, A 3
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atlion criminelle , oc punies des peines déterminées ci-

après.

X X I I L

Lorfqn'il fera ccnRaré parles attcdanons légales (Iqs. gens

de Fart que la p::rionne maltraitét; eu
,
par i eiïot dcfS^ices

bieiTnres , rendue incapable de vaquer pendant, plus de 40
jours à aucun travail corporel , le coupable défaites vio-

lences fera puni de deux années de détention.

X XIV. -
.

Lorfque5par Feftet defdiccs bleiïiircs , la perfonne mal-

traitée aura eu un bras, une jambe ou une cuifTe caiSe , la

peine fera de trois années de détention.

XXV.'

Lorfque,par l'effet defdites blcffiires , la pcrfjnne mal-

traitée aura perdu l'afage abrclu , foir aun œil , foit d'un

membre 5 ou éprouvé la mutilation de quelque patrie de

la tête ou du corps , la peine fera de qi^atre années de dé-

tention.

XXVI.

La peine fera de fix années de chi ine ^ fi la perfonne

maltraitée s'ed trouvée privée
, pat leli^rr ticfoitcs violen-

ces, de l'ufage abfoUî de la vue, ou de l'ufage abfolu des

deux bras , ou de la faculté abfljuic de marcher,

XXVI I,

La durée des peines portées aux quatre articles précé-

dens j fera augmencce de deux années ior-^-][ue lefdites
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Violences auront été commifes dans une rixe , ou que celui

qui les au a commifes aura été l'agreffeur.

X X V I I L

I.orft]ue les violences fpécifiées aux articles XXIII

,

XXIV XXV & XXVI , auront été commifes avec pré-
mériitation & de gnet-à-pens , la durée des peines pro-
noncées ci delTus contre chaque efpèce de violence, fera
double lorfque cette pei-.e eft celle de la chaîne^ & lorfque
la peine eft celle de la dérention,elle fera convertie, à raifon
de Jadite Cîrconftance aggravante , dans la peine de la
chaîne- & dans ce cas, fa durée fera augmentée de moitié
en fus.

XXIX.
La même difpofition aura lieu , Se les peines portées en

l'article précédent feront encourues
, lorfque les violences

ci-defTas fpécifî 'e-s auront été commifes dans la perfonne
du pè-re ou .'c k mère na urels ou légitimes , ou de tous
afcendans lé^irimes du coupable , encore que le crime ait

été commis fans préméditation.

,
Si le cnme a été commis envers lefdites perfonnes avec

préméditation
, la durée de la peine portée au préfent ar-

ticle fera double.

XXX.
Le cruiie de la caflration fera puni de mort.

XXXI.
Le viol fera puni de fix années de chaîne.
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XXXII.

La peine portée en l'article précédent fera
-
de quinze

années de chaîne, lorfqu'il aura été commis dans la per-

fonne d une fille âgée de moins de quatorze ans accomplis

,

ou lorfque le coupable aura été aidé dans Ion crime par

h violence ôc les effotiS d'un ou de plufieurs complices.

X X X 1 1 L

Quiconque fera convaincu d'avoir, par violence ou fé-

duaion , & à l'effet d'en abufer ou de la proflituer , en-

levé une fille au-deffous de feize ans accomplis hors de

la maifon des perfonnes fous la puiffance defquelles eft

ladite fille , ou de la maifon dans laquelle lefdites per-

fonnes la font élever ou l'ont placée , fera puni de la peme

de douze années de chaîne.

,
XXXIV.

Quiconque fera convaincu d'avoir volontairement falfi-

fié ou détrait la preuve de l'état civil d'une perfonne ,
fera

puni de la peine de dix ajinées de chaîne.

XXXV.
Toute perfonne engagée dans les liens du mariage , qui

en contractera un feeond avant la diffolution du premier ,

fera punie de la peme de dix années de chaîne.

En cas d'accufation de ce crime ,
l'exception de la

bonne foi pourra être admife lorsqu'elle fera prouvée.

Jrùcle XXX de laféconde fccûoJi du dire II de

la féconde partie du Codepénal

Quiconque fera convaincu c avoir volontairement , par
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malice ou vengeance & à deffein de nuire à autrui, mis le

feu à des maifons
, bâtimens, édifices, bateaux, magafins,

chantiers , forêts , bois-taillis , récoltes en meule ou fur

pied , ou a des matières combtiftibles difpofées pour com-
muniquer le feu auxdites maifons , bâtimens , édifices 5

navires
, bateaux, magafins , chantiers , forêrs , bois-tailiisj

récokes en meule ou fur pied , fera puni de more.

X X X L

Quiconque fera convaincu d'avoir vol^ ntairement dé-
truit par l'effet d'une mine , oudifpofé une mine pour dé-
truire des bâtimens, maifons, édifices, navires ou vaifl^eaux^,

fera puni de mort.

X X X I L

Quiconque fera convaincu d'avoir verbalement , ou par
écrits anonymes ou fignés, menacé d'incendier la propriété
d'aiitrui, fans que lefdiîes menaces aycnt été réalifies, fera

pun; de quatre années de chaîne.

Article XXXV de la mêmefection.

Quiconque fera convaincu d'avoir volontairement^ par
malice ou vengeance , & à deifein de nuire à autrui , em-
poifonné des chevaux & autres bêtes de charge , moutons

,

porcs
5 beflîaux , ou poiffons dans des étangs, viviers ou

îéfervoirs , fera puni de fix années de chaîne.

De la prefcription en madère criminelle.

Article premi. eu.

,

ïi ne pourra être intenté aucune adion criminelle pour
raifoii d'un crime commis depuis plus de trois années , &
qui dans cet intervalle n'aura donné lieu à aucune plainte
ni pourfaite.
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II.

Nul ne pourra èue pourfurvi pour

aucun jure dactuiatiou

tion contre lui.

III.

•

Aucun iuge.e„r Ha

où ledit jug^'^""
'
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1 1.

Nul ne pourra être pourfuivi pour
f^^J^^^^^

aucun juré d'accufauon n a declaic cp u y a luu

tioii contre lui.

1 1 1.

Aucun jugement de condamnation rendu pa un tr

btinal criminel ne pouvra être «'-^ «e""''""
'

fj^
peine, après un laps de vmjt années, a compta du joui

où ledit jugement aura ete rendu.

PARIS, Dr. L'IMPRIMERIE NATIONALE.


